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Les tanks israéliens patrouillent tout le  long de la 

frontière Nord de la bande de Gaza                    
(Maan Images) 

  

GAZA ville – 10 Janvier -  (Ma'an) – Les blindés  

israéliens ont encore fait une incursion dans le nord 

de la bande de Gaza. Les témoins on fait état de tirs 

prolongés et non ciblés pour protéger les bulldozers 

occupés à niveler tous les espaces agricoles sur une 

largeur de 300 mètres à l’intérieur de la ligne 

frontalière. Aucune victime n’a été signalée.   

Un des porte- parole de l’armée a déclaré qu’il 

s’agissait d’opérations de routine 
  

 

Le même jour la résistance fait face 

 à une Incursion  de l’armée occupante  au sud 

de Gaza 

 10/01/2012 - 15:36  

 
Gaza - CPI 

Un certain nombre de chars et bulldozers militaires de 

l’armée occupante israélienne ont pénétré, tôt à l'aube, le 

mardi 10/1, à l'est de Rafah dans le sud de la bande de Gaza, 

dans une incursion limitée en conjonction avec une autre 

incursion à l'est de la ville de Jabalya au nord de Gaza. 

Des témoins oculaires ont déclaré que la force sioniste 

comprenant quatre bulldozers, accompagnés de trois chars, a 

pénétré par l’entrée orientale du quartier el-Moutabak, à 

Rafah, d’une distance de 150 mètres, au milieu de tirs 

intensifs vers les maisons et les terres des citoyens, sans 

faire de victimes. 

L'incursion de Rafah a coïncidé avec une autre incursion 

similaire perpétrée par un certain nombre de bulldozers et 

chars militaires, dans le voisinage du cimetière orientale à 

l’est de la ville de Jabaliya, d’une distance d'environ 200 

mètres de la ligne frontalière. 

Des témoins oculaires ont souligné que les bulldozers 

sionistes ont effectué des activités de défonçage et de 

nivelage dans les terres agricoles des citoyens sous les tirs 

nourris et intensifs des mécanismes qui les accompagnent. 

La lutte de la résistance  

Dans le même contexte,  la résistance nationale 

palestinienne a fait face, aujourd’hui 10 janvier à l'aube à 

l’occupant, en tirant quatre obus de mortier contre une de 

ses formations blindées postée dans les environs du passage 

frontalier  de Karem Abou Salem, à l'est de Rafah, au sud de 

la bande de Gaza.  

Notre correspondant, au sud de la bande de Gaza, a rapporté 

un mouvement actif de chars  de l’armée de l'occupation qui 

ont été vus dans le passage  Karem Abou Salem  suite à la 

chute des obus de mortiers dirigés sur leurs forces spéciales, 

auquel s’ajoute le survol intense de drones à basse altitude 

pour photograhier les lieux d’où sont tirés les obus  

 



Incursion sioniste à l'est de Dir el-Balah et à Maghazi, 

riposte de la résistance 

 11/01/2012 - 15:22   

 

Gaza – CPI 

Les forces de l'occupation sioniste ont pris 

d'assaut une région à l'est de Dir el-Balah et le 

camp de Maghazi, tard mardi soir 10/1, alors que 

la résistance palestinienne les a affrontés avec des 

obus de mortier. 

Des sources locales ont déclaré qu'une force 

occupante soutenue par des blindés militaires et 

des bulldozers ont envahi une zone limitée à l'est 

de Dir el-Balah et le camp de Maghazi, et y ont 

effectué de creusements entrecoupés de tirs 

sporadiques avec survol intensif des avions 

militaires sionistes. 

De leur côté, les brigades de Nasser Salah Eddine, 

la branche militaire des comités de la résistance, 

ont revendiqué leur responsabilité dans le 

bombardement d'une force sioniste spéciale qui a 

tenté de s'infiltrer près de la porte d'Abou 

Moutibik à l'est du camp de Maghazi avec deux 

obus de mortier. 

Dans un communiqué militaire dont le Centre 

palestinien d'Information a obtenu une copie, les 

brigades ont déclaré que l'unité d'artillerie a pu 

bombarder une force sioniste près de la porte 

d'Abou Moutibik à l'est du camp de Maghazi avec 

deux obus de mortier. 

Les brigades ont ajouté que leurs résistants ont 

pu remplir leur mission, puis ils sont retournés 

sains et saufs vers leurs bases. 

Les brigades de Nasser Salah Eddine ont confirmé 

que cette opération intervient dans le cadre d'un 

message à l'ennemi sioniste que les résistants ne 

resteront pas silencieux face aux crimes sionistes. 

 

 


